
Pourquoi Recevez-vous cette fiche d’information? 

À compter du 17 octobre 2018, le cannabis (également connu sous le nom de « marijuana ») sera disponible à la vente, 
légalement et à des fins récréatives, partout au Canada. Dès lors, le cannabis deviendra plus accessible et plus visible que 
jamais.

Après cette date, il se peut que les jeunes voient davantage de personnes consommer du cannabis ainsi que de commerces 
où il est vendu. Cela peut les amener à poser des questions sur l’utilisation et la vente de cannabis.

Étant donné les risques et les effets néfastes liés à l’usage ou à la possession de cannabis et le fait qu’un jeune Canadien sur 
dix en a déjà consommé, nous encourageons tous les parents et tuteurs à prendre le temps de parler du cannabis avec leurs 
jeunes. En travaillant ensemble, nous pouvons veiller à ce que ces derniers soient suffisamment informés et en mesure de 
faire des choix sains à la maison, à l’école ou ailleurs.

Entamer la « discussion » 

En tant que parents ou tuteurs, c’est à vous de décider comment parler de cannabis à  
vos jeunes. 

Voici quelques conseils généraux à prendre en compte:

• Soyez toujours ouverts et écoutez ce que vos jeunes ont à dire. 

• Évitez d’argumenter ou de porter des jugements concernant vos jeunes ou leurs amis; cela est capital pour le succès de 
votre « discussion ». 

• Restez-en aux faits. Lorsque les jeunes sont confrontés à la décision de consommer ou non du cannabis, ils ont besoin 
de données pour les aider à trancher. 

• Aidez vos jeunes à comprendre les faits en prenant le temps de partager ce qui est important.

• Employez un langage simple que vous et vos jeunes comprenez. 

• Ne soyez pas surpris si vos jeunes en savent peut-être plus que vous sur le cannabis! Écoutez avec l’esprit ouvert et 
restez calmes avant de poursuivre.

Commencez par dire à vos enfants ce qu’est le cannabis et comment il est utilisé. Même si la plupart des adolescents 
peuvent en savoir déjà long sur le sujet, ce n’est pas nécessairement le cas pour les plus jeunes. Ceux-ci y gagneront donc à 
connaître les effets du cannabis ainsi que les risques et dommages pouvant découler de son utilisation. Enfin, ils devraient 
se familiariser avec les lois régissant la possession ou l’utilisation de cannabis au Manitoba. Cette fiche de renseignements 
vous aidera à aborder et expliquer chacun de ces points.

Rappelez-vous que si vos jeunes posent une question sur le cannabis et que vous n’en connaissez pas la 
réponse, essayez d’en trouver une, ensemble. Cette façon de faire engendre un climat de confiance, qui leur 
permet de venir vers vous pour parler du cannabis ou d’autres drogues, sachant qu’ils peuvent obtenir les 
réponses dont ils ont besoin aux questions les plus ardues.
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Messages que les adolescents veulent entendre au sujet du cannabis?

L’ Association des commissions scolaires du Manitoba (ACSM) et la Manitoba Association of Parent Councils (MAPC) ont 
demandé à un groupe de diplômés du secondaire de passer en revue cette fiche d’information, y compris les questions 
et le contenu. Bien qu’elle ne réponde pas nécessairement aux besoins de tout le monde, on a convenu qu’il s’agissait 
de questions, réponses et faits importants à partager avec les jeunes. Nous nous sommes également mis d’accord sur les 
approches suivantes :

• Commencez par demander à vos adolescents ce qu’ils savent. Cela vous aidera, en tant que parents ou tuteurs, à 
orienter la discussion.

• Soyez prêts à entendre qu’ils en savent peut-être plus que vous ne le pensiez, et n’exprimez ni colère ni désapprobation 
si c’est le cas! 

• Évitez les débats sur certains sujets inhérents à la discussion. Il est plus important pour les adolescents de recevoir une 
partie du message que de s’éterniser sur les passages susceptibles de déclencher des disputes. 

• Sachez que le fait d’argumenter peut amener vos adolescents à se « déconnecter » et à arrêter d’écouter. Ils peuvent 
avoir du mal à rester concentrés sur ce que vous avez à leur communiquer.

Quels faits dois-je partager avec mes jeunes?

Les questions ci-dessous vous aideront à entamer la discussion sur le cannabis avec vos jeunes. Leur demander ce qu’ils 
savent déjà peut vous indiquer par où commencer et quand il sera nécessaire d’obtenir davantage de renseignements. 

1. Qu’est-ce que le cannabis? 
 
Le cannabis provient d’une plante. Il en existe deux 
types, à savoir le cannabis sativa et le cannabis 
indica. Les feuilles et les boutons de ces plantes, 
ainsi que les produits qui en sont dérivés, peuvent 
être inhalés (respirés par la bouche et dans les 
poumons), consommés (mangés ou bus) ou absorbés 
(par la peau). Quand cela se produit, deux composés 
chimiques appelés CBD (cannabidiol) et THC (delta-9-
tétrahydrocannabinol) amènent le cerveau à agir et à 
réagir anormalement.  

2. Comment utilise-t-on le cannabis? 
 
Il existe de nombreuses façons d’utiliser le cannabis:

• Il peut être fumé (comme du tabac), soit sous forme de cigarette roulée dans une petite feuille de papier, soit dans 
une pipe, qu’il suffit alors d’allumer. Le cannabis roulé est souvent appelé « joint », « pétard » ou « blunt ». La 
fumée du cannabis a une odeur distincte lorsqu’il est utilisé de cette manière.  

• Les boutons et les feuilles de la plante de cannabis peuvent aussi être chauffés pour que les huiles dégagent des 
vapeurs ou des émanations, qui sont ensuite inhalées. Le cannabis ainsi utilisé est souvent placé dans un récipient 
en verre ou en métal (« pipe à eau » ou « bang »), ou encore dans un petit appareil servant à chauffer les feuilles et 
les boutons (« vaporisateur » ou « vapo »).

• L’huile, la résine (résidus) ou des parties (feuilles et boutons) de la plante de cannabis peuvent en outre entrer dans 
la fabrication de « produits comestibles », comme des biscuits, des brownies, des friandises (bonbons en gélatine 
ou sucettes), ou des thés. Ces produits sont souvent « cuits au four » ou « infusés » avec d’autres ingrédients, et 
peuvent être mangés ou bus.
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• L’huile et la résine (résidus) de la plante de cannabis 
peuvent encore servir à fabriquer d’autres huiles, 
des crèmes et des lotions que l’on peut appliquer 
directement sur la peau (application topique). 

• Les personnes qui consomment du cannabis pour des 
raisons médicales peuvent obtenir du THC et du CBD, 
les deux principaux composés chimiques de la plante, 
sous forme de comprimés, d’huiles, de crèmes ou de 
lotions, prescrit par leur médecin comme tout autre 
médicament.

• Une forme de cannabis appelée « shatter » contient des 
quantités plus élevées de THC et de CBD que les feuilles 
et les boutons de cannabis habituels. Cette drogue ne 
ressemble plus en rien aux feuilles et aux boutons, et 
peut être fumée, mangée ou bue, ou appliquée sur la 
peau.

3. Qu’arrive-t-il quand on prend du cannabis? 
 
Peu importe l’usage que l’on fait du cannabis, le cerveau subit les mêmes effets. Sous l’action des deux principaux 
composés chimiques de la plante, le THC et le CBD, le cerveau produit davantage de dopamine, substance chimique 
présente chez chacun d’entre nous et indispensable à notre santé et à notre résistance.   
 
Un excès de dopamine dans le cerveau ne signifie toutefois pas qu’on deviendra plus fort ou en meilleure santé. Les 
effets varieront d’une personne à l’autre. 

• Chez les personnes qui prennent du cannabis sous forme médicamenteuse, celui-ci peut réduire la douleur, la 
souffrance, les raideurs musculaires, la perte d’appétit et les nausées. Il peut également atténuer la dépression 
ou l’anxiété. Il est donc fréquent pour les médecins de prescrire du cannabis aux personnes souffrant de plusieurs 
maladies.1

• Qu’il soit utilisé pour des raisons médicales ou non, le cannabis engendre souvent un effet secondaire découlant du 
THC et appelé « high ». Les utilisateurs peuvent éprouver du plaisir ou même se sentir plus heureux et sans souci. 
Pour d’autres, le cannabis peut détendre le corps et l’esprit, au point d’entraîner la somnolence.   

Il arrive parfois que le THC génère d’autres effets secondaires, comme la peur, l’inquiétude et même la panique, ou 
encore un état d’agitation, d’instabilité et de perturbation. Les réactions ne sont généralement pas immédiates et 
varient selon les personnes, particulièrement en fonction de la teneur en THC et en CBD du cannabis consommé. Les 
effets secondaires du cannabis comestible peuvent également être tardifs. La personne qui en mange ou en boit peut 
ne pas ressentir d’effets immédiats et peut donc avoir tendance à en consommer des quantités plus importantes.

Vos jeunes connaissent peut-être quelqu’un  
(un camarade de classe, par exemple) qui  
utilise du cannabis à des fins médicales.  
Il est fondamental pour eux de comprendre  
que lorsque les médecins en prescrivent  
aux jeunes, il s’agit le plus souvent d’un  
comprimé contenant uniquement du CBD,  
à savoir le moins nocif des deux composés  
chimiques du cannabis. En fait, le THC est  
rarement administré aux jeunes, si bien que  
ceux qui prennent du cannabis à des fins  
médicales n’éprouvent que très rarement  
les effets décrits plus haut.  

1Le plus souvent, le cannabis est administré aux personnes souffrant d’anxiété, de dépression, 
de cancer, du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), de convulsions (comme l’épilepsie), 
du trouble de stress post-traumatique (TSPT) et de la sclérose en plaques.
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4. Quels sont les dangers, les dommages et les risques liés à l’utilisation du cannabis?  
 
Il existe de nombreux dangers, dommages et risques pour les utilisateurs de cannabis, ainsi que pour les personnes qui 
les entourent.  

 
 Dangers, dommages et risques pour la société

• Beaucoup de jeunes qui prennent du cannabis ont du mal à se concentrer en salle de classe et par conséquent, les 
résultats scolaires en souffrent. Par ailleurs, il est dangereux de manipuler des outils et d’autres équipements, lors 
d’ateliers, sous l’effet de la drogue.

• Toutes les écoles du Manitoba ont maintenant opté pour un seuil de tolérance à zéro pour ce qui est de la 
possession ou de l’utilisation de cannabis à des fins non médicales dans leurs locaux ou sur leur terrain. Cette 
intolérance absolue signifie que la direction de l’école peut décider de ne pas accorder de seconde chance à un 
élève pris en flagrant délit de possession ou de consommation de cannabis (ceci s’applique également à l’alcool et 
aux vapos).

• Un élève qui possède ou consomme du cannabis à l’école ou sur son terrain 
peut être renvoyé temporairement (suspension) ou de façon permanente 
(expulsion).

• Bon nombre d’écoles ont aussi instauré une politique pour un environnement « 
exempt d’odeur ». Si des élèves fument du cannabis en dehors de l’école mais y 
reviennent en dégageant une odeur de fumée de cannabis, ils peuvent se voir 
refuser l’accès à l’école ou faire l’objet d’une suspension.

• Les jeunes à la recherche d’un poste à temps partiel doivent savoir que de 
nombreux employeurs ont également adopté des politiques interdisant la 
consommation de cannabis au travail.

• Les jeunes qui pratiquent des sports ou souhaitent le faire doivent être conscients qu’un dépistage peut avoir lieu 
à n’importe quel moment. Même s’ils n’ont pas consommé eux-mêmes de cannabis, ils ont pu inhaler (respirer) 
des fumées secondaires, et être testés positifs lors d’un dépistage. Cela peut se traduire par la disqualification lors 
d’une compétition, et la suspension ou le retrait d’une équipe ou d’un événement sportif. 

• Les jeunes doivent également savoir que la possession ou l’utilisation de cannabis à des fins non médicales par les 
mineurs est contraire à la loi partout au Canada, et les conséquences et sanctions sont nombreuses.   

• Enfin, le cannabis n’est pas gratuit et peut même coûter beaucoup d’argent, ce qui peut amener à se priver 
d’autres biens nécessaires. 
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Dangers, dommages et risques pour la santé

Peu importe comment le cannabis est absorbé, une fois que le CBD et le THC (les deux principaux composés chimiques 
du cannabis) entrent dans le sang, ils finissent toujours par atteindre le cerveau. En raison de leurs effets, un utilisateur 
s’expose toujours à plus de dangers, dommages et risques qu’une personne qui s’abstient d’en consommer.  

• La somnolence est un effet secondaire courant. Le maintien de l’attention et de la concentration sous l’effet du 
cannabis peut s’avérer très difficile. 

• Certaines personnes peuvent avoir de la difficulté à se rappeler les choses ou les événements pendant qu’elles 
sont sous l’influence de cette drogue. En conséquence, elles peuvent poser des gestes qu’elles ne poseraient pas 
habituellement, commettre des imprudences ou laisser quelqu’un les conduire à faire quelque chose qu’elles ne 
feraient pas normalement. 

• Les utilisateurs de cannabis peuvent avoir plus de problèmes à prendre des décisions tant que la substance est 
présente dans leur corps.

• Réagir aux situations, surtout rapidement, peut constituer un défi de taille. C’est pourquoi il est particulièrement 
dangereux de pratiquer certaines activités, comme conduire un véhicule ou être passager d’un véhicule dont 
le conducteur a récemment consommé du cannabis. Manœuvrer de l’équipement lourd ou des machines être 
également très dangereux et imprudent.

• Les personnes consommant différentes souches de cannabis (à teneur en THC plus élevée), ou encore de grandes 
quantités de cette drogue, peuvent avoir du mal à déterminer ce qui est réel et ce qui ne l’est pas. Il est même 
possible qu’elles soient en proie à des hallucinations et des délires.

• L’un des dangers les plus graves pour le cerveau réside dans le risque de développer une maladie mentale à long 
terme, telle que la psychose et la schizophrénie. Les personnes qui en sont atteintes ont du mal à distinguer entre 
réel et irréel à cause des hallucinations et des délires. En raison des effets du THC et du CBD, le cerveau peut 
s’habituer à une quantité supérieure de dopamine ou ne plus savoir combien il en faut pour rester fort et en bonne 
santé. Le risque est encore plus grand pour des jeunes dont les membres de la famille sont déjà atteints de ces 
maladies. Bien qu’au début de la maladie on puisse se sentir mieux, elle est incurable et s’installe pour le reste de la 
vie.2

• Les jeunes doivent également savoir que toutes les formes de cannabis ne seront pas vendues légalement au 
Canada après le 17 octobre. Les personnes qui continuent à en vendre illégalement peuvent ajouter ou intégrer 
d’autres drogues, même plus nocives, aux feuilles, boutons ou résine (résidus). C’est pourquoi le cannabis est 
souvent qualifié de « drogue d’entrée »; les trafiquants illégaux s’en servent pour encourager les jeunes à en faire 
l’expérience ou les conduire à devenir dépendants d’autres drogues plus dangereuses, et ce, à leur insu. 

5. Quelle quantité de cannabis peut-on prendre avant de ressentir l’effet d’euphorie? 
Quelle quantité est considérée comme sécuritaire?  
 
Chaque personne réagira au cannabis de manière différente selon sa taille, son poids, son âge et son état de santé du 
moment. La réaction dépend aussi des teneurs en THC et en CBD du produit consommé. Les premiers effets du THC 
sur le cerveau se traduisent le plus souvent par un état d’euphorie (ou « high »). La quantité de cannabis nécessaire 
pour produire cette sensation varie en fonction de chacun. Le moment précis auquel apparaît ce phénomène dépend 
également de la manière dont on a consommé le cannabis. L’euphorie arrive parfois immédiatement après l’avoir fumé 
ou inhalé. En revanche, le délai peut être plus long pour l’utilisateur qui en a seulement mangé, bu ou appliqué sur sa 
peau ». Une personne qui ingère la drogue pourrait en consommer beaucoup plus qu’elle ne devrait, car elle ne connaît 
pas l’importance des effets secondaires, étant donné que ceux-ci se manifestent tardivement.  
 
En fin de compte, il semblerait que le cannabis ne soit « sans risque » que s’il est prescrit par un médecin. Ce dernier 
sait quelle quantité donner à chaque personne qui en a besoin, et peut fournir des directives sur la façon de le prendre 
en toute sécurité.

2Pour un aperçu clair et simple sur le sujet, veuillez consulter le site Web du National Drug & 
Alcohol Research Centre à New South Wales, en Australie: https://ndarc.med.unsw.edu.au/
blog/does-cannabis-cause-mental-illness 
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À cet égard, il est primordial de discuter avec vos jeunes de la différence entre le cannabis à usage « récréatif » et le 
cannabis « médicinal ». L’emploi du terme « récréatif » peut s’avérer fortement trompeur, car les jeunes peuvent être 
tentés de croire que prendre du cannabis constitue un loisir au même titre que pratiquer un sport ou s’amuser avec des 
amis. En réalité, bien que le cannabis soit maintenant légal, il comporte toujours de multiples dangers, dommages et 
risques.  

Les jeunes doivent également saisir que même si du cannabis est prescrit par un médecin à un membre adulte de leur 
famille, il n’est pas sans risque pour eux d’en prendre. Or, partout au Canada, des enfants essaient malheureusement 
les médicaments qui ont été prescrits à leurs parents lorsque ceux-ci ne sont pas à la maison. Il est toujours dangereux 
de le faire, peu importe le type de médicament.

Enfin, il est capital que les jeunes sachent qu’aucune quantité de cannabis n’est sans risque sur la route, que ce 
soit pour le conducteur ou le passager qui se trouve dans un véhicule conduit par une personne ayant récemment 
consommé du cannabis. C’est pourquoi la police du Manitoba a adopté une approche de tolérance zéro en matière de 
conduite sous l’influence du cannabis.  

Si on suspecte ou détecte ne serait-ce que des traces de cannabis dans le sang d’un conducteur, celui-ci encourt une 
suspension immédiate de son permis de conduire. En effet, conduire après avoir consommé du cannabis est non 
seulement dangereux pour le conducteur et ses passagers, mais aussi pour les personnes qui partagent la route avec 
eux. Chaque année au Manitoba, de nombreux accidents de la route sont provoqués par des conducteurs qui décident 
de prendre le volant alors qu’ils sont sous l’emprise de la drogue (par exemple, du cannabis) et de l’alcool.

Veillez à ce que vous et vos jeunes connaissiez les loir sur le cannabis

La réalité est qu’au Canada, il existe maintenant plus de lois que jamais auparavant 
visant les jeunes (mineurs) qui consomment ou possèdent du cannabis, sauf si c’est à 
des fins médicales. En termes légaux, « posséder » du cannabis ou « être en possession 
» du produit signifie qu’un jeune en a sur lui. Il est illégal pour un jeune (âgé de moins 
de 19 ans au Manitoba) de consommer ou de posséder du cannabis à des fins non 
médicales.

Par ailleurs, les jeunes Manitobains doivent avoir conscience que contrairement à 
l’alcool et au tabac, qu’ils peuvent légalement acheter dès l’âge de 18 ans, le cannabis 
ne peut être ni acheté ni consommé ni possédé avant l’âge de 19 ans. 

Ne pas connaître une loi ne veut pas dire qu’elle ne s’applique pas à nous. Il est donc essentiel de savoir que consommer 
du cannabis ne peut être une excuse pour des actes répréhensibles commis sous l’emprise de la drogue. En d’autres mots, 
quelqu’un qui commet un crime, même s’il n’en avait aucune intention, doit comprendre qu’il en est toujours responsable 
et qu’il encourt la sanction qui s’impose.  

En fonction de nombreux et divers facteurs, les peines infligées pour consommation ou possession de cannabis varient 
entre verser une somme d’argent à un tribunal (amende), aller en prison (emprisonnement) et avoir un casier judiciaire. 
Une personne qui a un casier judiciaire peut avoir plus de difficulté à obtenir un emploi ou à visiter un pays autre que le 
Canada (y compris les États-Unis).

Enfin, il serait très judicieux de prévenir vos jeunes que si vous êtes en mesure de les aider ou les soutenir, vous ne pouvez 
par contre rien faire pour empêcher la police de les arrêter ou de les punir pour un crime lié au cannabis.  
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Globalement, vous et vos jeunes devriez savoir qu’au Manitoba, la loi interdit :

• À un jeune (de moins de 19 ans) de posséder ou de consommer du cannabis. 

• À un jeune de faire pousser (cultiver) ou de cueillir (récolter) des plantes, des feuilles ou des boutons de cannabis. 

• À un adulte (âgé de 19 ans ou plus) de donner, vendre ou fournir du cannabis à un jeune. 

• À un adulte d’inciter un jeune à commettre un crime lié au cannabis.  

• De vendre à un jeune un accessoire pour consommer du cannabis (par exemple, feuilles à enrouler, pipe, bang, vapo).  

• À un jeune d’entrer dans un commerce où l’on vend du cannabis.

• De fabriquer une fausse pièce d’identité ou d’en fournir une à un jeune afin qu’il puisse se procurer du cannabis. 

• À toute personne de conduire un véhicule (sur terre, sur l’eau ou dans les airs) alors qu’elle est sous l’influence du 
cannabis; cela comprend les voitures, les camions, les bateaux, les motomarines, les motoneiges, les véhicules tout-
terrain, les tracteurs, les machines agricoles et les aéronefs. Les sanctions sont encore plus sévères pour les personnes qui 
conduisent un véhicule dans lequel se trouvent des jeunes.  

• À toute personne de conduire ou manœuvrer un véhicule contenant du cannabis à la vue de tous et librement accessible, 
à savoir non rangé dans le coffre. Si le véhicule n’est pas doté d’un coffre, le cannabis doit alors être placé derrière le tout 
dernier siège. 

• À toute personne venant de consommer du cannabis de superviser des conducteurs novices dans le cadre du programme 
de délivrance graduelle des permis de conduire.    

• À toute personne de consommer du cannabis dans un lieu public (par exemple, trottoirs, rues, routes, terrains de 
stationnement extérieurs, parcs, terrains de jeux, plages, piscines extérieures, pataugeoires, parcs aquatiques, terrains ou 
autres sites de sports extérieurs, sites de loisirs extérieurs, cours d’écoles, d’universités ou de collèges, patios et terrasses 
extérieurs rattachés à un restaurant ou aménagés dans un lieu public. 

Il est également important pour vous et vos jeunes de savoir que l’âge légal pour la possession ou la consommation du 
cannabis varie selon chaque province du Canada. De plus, on ne peut traverser la frontière d’autres pays, y compris celle 
des États-Unis, avec du cannabis acheté au Canada.

Il peut exister d’autres lois que celles mentionnées dans cette fiche d’information. Si vous voulez en savoir plus sur les 
lois régissant le cannabis, veuillez consulter les sites Web des gouvernements du Canada et du Manitoba ainsi que le site 
Web de la province que vous souhaitez visiter. Les sanctions pour les crimes liés au cannabis sont décrites dans les lois et 
règlements établis par ces gouvernements.  
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Pour plus d’information sur le cannabis:

Santé Canada: Parler de la drogue avec les adolescents
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/dependance-aux-drogues/drogues-parle/aborder-sujet-drogues-
adolescents.html

Jeunesse Sans Drogues Canada: Parler Cannabis (trousse pour parents et tuteurs)
https://www.drugfreekidscanada.org/wp-content/uploads/2017/06/34-17-1850-Cannabis-Talk-Kit-FR-05.pdf

Teen Mental Health (comprend d’excellentes ressources pour les jeunes et les parents: traduction des ressources en 
Français en cours) 
http://teenmentalhealth.org/cannabis/

Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances 
http://www.ccdus.ca/fra/topics/marijuana/pages/default.aspx

Société d’assurance publique du Manitoba: Conduite avec facultés affaiblies
https://www.mpi.mb.ca/fr/Rd-Safety/Impaired/Drugs/Pages/fr-drugs.aspx

Addictions Foundation of Manitoba: Feuillet d’information sur le cannabis
https://makeconnections.ca/wp-content/uploads/2012/10/cannabis2.pdf

Gouvernement du Manitoba (Santé, Aînés et Vie active): Parler du cannabis avec les jeunes
https://www.gov.mb.ca/health/cannabis/youth.fr.html
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https://www.drugfreekidscanada.org/wp-content/uploads/2017/06/34-17-1850-Cannabis-Talk-Kit-EN-10.pdf
http://teenmentalhealth.org/cannabis/
http://www.ccdus.ca/fra/topics/marijuana/pages/default.aspx
https://www.mpi.mb.ca/fr/Rd-Safety/Impaired/Drugs/Pages/fr-drugs.aspx
https://makeconnections.ca/wp-content/uploads/2012/10/cannabis2.pdf
https://www.gov.mb.ca/health/cannabis/youth.fr.html

